LES HIRONDELLES DU PARADIS BEAULIEU SUR SONNETTE

LES HIRONDELLES DU PARADIS
Chambres d'hôtes à Beaulieu sur Sonnette

http://leshirondellesduparadis.fr

Claudine LEGRAND
 +33 5 45 85 72 20
 +33 7 89 88 44 97

A LES HIRONDELLES DU PARADIS : 5 rue

des Oiseaux, Paradis 16450 BEAULIEU SUR
SONNETTE

LES HIRONDELLES DU
PARADIS
 Chambre "Soleil Levant" pour 3 pers

 Chambre "Clair de Lune" pour 2 pers

 Chambre "Nuit d'orage" pour 2 pers


Cette maison ancienne de 1818 se situe au cœur du petit village
"Paradis" et possède une cour, un jardin d'agrément, une terrasse, un
potager, un verger avec des poules et un colombier (nous sommes
colombophiles). …
Trois chambres sont mises à disposition mais seules deux seront
occupées en même temps suivant la composition des hôtes.
La chambre "Soleil levant" possède un lit de 140 pour deux
personnes et 1 lit de 120 pour une troisième personne ou un bébé.
La chambre "Clair de lune" possède un lit de 140 pour 2 personnes,
elle a un velux au-dessus du lit avec volet roulant.
La chambre "Nuit d'orage" possède un lit de 140 pour 2 personnes,
elle est à proximité immédiate de la salle de bain et des toilettes.
Un petit coin salon sépare les deux chambres, à disposition : un clicclac, une télévision, des livres, une bouilloire, un petit frigo.
Toutes les chambres sont équipées de draps, couvertures, couettes,
housses de couettes, oreillers traversins.
La salle de bain étant partagée, il y a possibilité d'avoir des peignoirs,
le serviettes de toilettes sont fournies (1 drap de bain, une serviette et
un gant par personne).
Savon, gel douche, shampoing, sèche-cheveux.
Petit-déjeuner à partir de 8h et jusqu'à 10h. Continental (pain, beurre,
confitures). Possibilité de mettre 3 voitures dans la cour, les vélos
peuvent être mis dans le garage.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Matériel de sport

Chambre "Soleil Levant" pour 3 pers

Chambre d'hôtes


3

personnes




1

chambre


0
m2

La chambre "Soleil levant" possède un lit de 140 pour deux personnes et 1 lit de 120 pour une
troisième personne ou un bébé.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Un lit de 140 pour deux personnes et 1 lit de 120 pour une troisième
personne ou un bébé.
Salle de bains commune

Chambre "Clair de Lune" pour 2 pers

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


0
m2

La chambre "Clair de lune" possède un lit de 140 pour 2 personnes, elle a un velux au-dessus
du lit avec volet roulant.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit en 120
Salle de bains commune

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre "Nuit d'orage" pour 2 pers

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


0
m2

La chambre "Nuit d'orage" possède un lit de 140 pour 2 personnes, elle est à proximité
immédiate de la salle de bain et des toilettes.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit double en 140
Salle de bains commune

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 01/03/18)

Départ

LES HIRONDELLES DU PARADIS

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre "Soleil Levant" pour 3 pers : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Réduction de -10 euros
pour 1 personne. Supplément de 10 euros pour 3 personnes. n°2 : Chambre "Clair de Lune" pour 2 pers : Tarif standard pour 2
personnes. Petit déjeuner compris. Réduction de -10 euros pour 1 personne. n°3 : Chambre "Nuit d'orage" pour 2 pers : Tarif

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Réduction de -10 euros pour 1 personne.

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°1

n°1

n°1

60.0 €

60.0 €

60.0 €

60.0 €

du 01/03/2018
au 01/01/2019

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

n°2
60.0 €

n°3
60.0 €

n°2

n°3

n°2

n°3

Quoi Faire à Charente Limousine ?

OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE
WWW.LACS-DE-HAUTE-CHARENTE.COM

Mes recommandations

RESTAURANT DE LA POSTE
 +33 5 45 39 29 47
Le bourg

4.4 km
 VALENCE

RESTAURANT LES PLAISIRS
GOURMANDS

SALLE DES FÊTES

SALLE DES FÊTES

CENTRE ÉQUESTRE

 5 45 31 15 02
le bourg

 5 45 31 30 60
le bourg

 +33 5 45 68 79 32
Mortagne

 +33 5 45 31 99 94
Chez Rouffaud St Gervais



1


Sites de Loisirs

7.2 km
 NANTEUIL EN VALLEE



 http://www.polemsclub.sitew.com

2


3.8 km
 CONDAC

Pizzas sur place ou à emporter de
7,50€
à
14€
\nEntrecôte/frites
\nMagret de canard \nFish and chips

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



1


3.8 km
 BIOUSSAC



2


5.3 km
 ST FRONT



3


Découverte et perfectionnement de
l'équitation dans un cadre sérieux
encadré par une équipe compétente
et une cavalerie adaptée. Cours
techniques et pédagogie ludique.
Sorties, concours, animations, pension
et élevage de chevaux. \n \nStages
pendant les vacances scolaires

Quoi Faire à Charente Limousine ?

OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE
WWW.LACS-DE-HAUTE-CHARENTE.COM

Mes recommandations (suite)

CENTRE ÉQUESTRE PONEY
CLUB DE LA CÔTE

Sites de Loisirs

SENTIER DE TIERSE

BAIGNADE DE RÉJALLANT

Le bourg Parking de la salle des fêtes

Condac

 +33 6 83 29 08 52
La Cote Chenommet

PLAN D'EAU PRÉS DE
PEYRAS

MICRO FERME LA LOGE
 +33 6 72 54 46 99
La loge St Gervais

 +33 5 45 71 20 54
Près de Peyras
 http://www.mairie-roumazieres-

7.1 km
 AUNAC SUR CHARENTE



4


Centre équestre installé dans une
ferme charentaise sur 3 ha. Balades
pour confirmés et balades "tenues en
mains" pour débutants sur RDV.
\nCarrière, manège, enseignement
BEES 2e degré, obstacle, dressage,
voltige. \nGîte d'étape (7 places).

5.6 km
 PARZAC
Distance : 10
balisage : jaune.


km

\nCouleur

1

de

14.6 km
 CONDAC



2


Baignade surveillée, aménagée sur la
Charente. Jeux pour enfants, aire de
pique-nique, sentiers de randonnées,
restaurant, base de canoë-kayak et
location de vélos.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

loubert.fr
18.3 km
 ROUMAZIERES LOUBERT



3


Plan d’eau « Prés de Peyras » :
Gratuit baignade surveillée de fin juin
à fin août, de 13h30 à 19h30.
Pédalos, jeux, aire de pique-nique,
pêche, volley ball, buvette. \nDe 10h à
22h : buvette, snack + pédalos. \n

6.2 km
 NANTEUIL EN VALLEE



1


Ferme en permaculture, plants et
légumes de saison. \nVente de plants
potagers Bio, semences issues de
l'agriculture biologique. Plants certifiés
bio. \n \nLes jardins de la Micro-ferme
de la Loge sont cultivés de façon
naturelle. Notre ferme est ouverte pour
vous y faire découvrir nos jardins et
échanger avec vous. \n \nLes
Biocagettes : \nDans votre biocagette,
vous trouverez chaque semaine une
variété et une quantité de légumes de
saison adaptées à votre foyer : la mini
biocagette et la family biocagette. \n
\nLa vente directe : \nSur les marchés
: \n- à St Gourson le jeudi de 17h30 à
19h \n- à Angoulême, La Bussatte,
tous les 15 jours, de 16h à 19h \n- à
Vivonne, le samedi de 9h à 13h \n
\net sur les différents points de
livraison : \n- le vendredi matin à
Ruffec et centre ville de Poitiers \n- le
vendredi après midi, à 14h à Mansle et
à 16h à Angoulême

Quoi Faire à Charente Limousine ?

Mes recommandations (suite)

Sites de Loisirs

OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE
WWW.LACS-DE-HAUTE-CHARENTE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Quoi Faire à Charente Limousine ?

Mes recommandations (suite)

Sites de Loisirs

OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE
WWW.LACS-DE-HAUTE-CHARENTE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

